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Votre carte vous permet d’emprunter 
jusqu’à dix documents dont deux DVD, 
un jeu vidéo et un jeu de société pour une 
durée de trois semaines. Vous pouvez 
prolonger ce délai par un simple appel 
téléphonique, un courrier électronique 
ou depuis votre compte d’utilisateur.
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Impulsé par la bibliothèque dépar-
tementale du Val-d’Oise, le service 
RéVOdoc vous permet d’emprunter 
gratuitement parmi les collections 
des quatre-vingts médiathèques 
affiliées au réseau. Être inscrit à 
la médiathèque de Pierrelaye 
vvous donne accès à ce catalogue 
commun, riche de deux millions 
de références et consultable sur le 
site du conseil départemental, à 
l’adresse revodoc.valdoise.fr. 
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www.bibliotheque-pierrelaye.net

2 rue de la Paix 95480 Pierrelaye
Tél : 01 30 37 37 18
Courriel : bibliotheque@ville-pierrelaye.fr

LE TEMPS DES CERISES
LA MÉDIATHÈQUE 

La médiathèque vous accueille du mardi au samedi :

Mardi de 11h à 12h et de 15h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 15h à 18h
Vendredi de 11h à 12h à 15h à 19h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

NOS HORAIRES

S’INSCRIRE
L’adhésion à la médiathèque est gratuite. 
Pour vous inscrire il suffit de remplir le formulaire 
d’inscription (téléchargeable depuis notre site 
Internet ou à retirer sur place) et de fournir :

- Une carte d’identité, un passeport, un permis 
de conduire ou une carte de séjour
-- Un justificatif de domicile de moins de trois 
mois (quittance, facture d’électricité ou télépho-
nique)
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www.bibliotheque-pierrelaye.net

Le portail de la médiathèque propose un accès 
aux informations pratiques, à l’agenda culturel, à 
l’ensemble des collections et des dernières acqui-
sitions, aux coups de cœur et critiques bibliogra-
phiques des lecteurs et de l’équipe. 
Notre site Internet offre également l’accès à votre 
compte d’utilisateur, lequel permet d’obtenir 
le détail de vos emprunts courants, de réserver 
ou de suggérer l’acquisition de documents.LA MÉDIATHÈQUE EN LIGNE

Des postes informatiques sont à votre 
disposition au sein de la médiathèque. 
Ils offrent gratuitement, à tous – 
adhérents ou non –, la possibilité de 
consulter Internet, d’utiliser des outils 
de bureautique, d’imprimer, d’écouter 
de la musique ou de regarder des DVD. 
LLe prêt de tablettes numériques est 
également proposé. 
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La médiathèque assure un service de collecte de livres. Selon 
la nature et l’état physique des ouvrages dont vous souhaitez 
vous séparer, l’équipe accueille les dépôts. Attention, 
n’oubliez pas de signaler votre venue au préalable ! En cas de 
volume important, contactez la Ligue de l’Enseignement du 
Val-d’Oise (01 30 31 26 98 | infos@ligue95.com) ou 
l’entreprise sociale et solidaire RecycLivre (01 83 62 12 21).

DES LIVRES A DONNER ?

Inaugurée en 1996, la médiathèque le 
temps des cerises, rend hommage, par 
son nom, à la célèbre chanson écrite par 
Jean-Baptiste Clément, et composée par 
Antoine Renart en 1868. La mémoire de 
cette complainte populaire fait écho à 
l’insurrection communarde de 1871.

LE TEMPS DES CERISES ?
Chaque saison culturelle est jalonnée 
d’évènements en faveur de tous, dès le plus 
jeune âge : spectacles de contes, théâtre, 
conférences, rendez-vous musicaux, exposi-
tions, rencontres littéraires, ateliers pratiques, 
créatifs, scientifiques et culinaires.
Pour plus de détails, consultez notre site internet 
ou le programme culturel municipal.

L’établissement est conçu pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite. Il est pourvu 
d’une rampe d’accès, d’un ascenseur, d’un 
mobilier et d’espaces adaptés.

L’ACCESSIBILITÉ
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La médiathèque est un espace culturel d’information et 
de loisirs où se côtoient plus de 30.000 documents : 
livres « jeunesse », romans, bandes dessinées, ouvrages 
documentaires, disques, DVD, jeux vidéo, journaux et 
autres magazines. Elle propose également un bouquet 
de ressources numériques (romans et documentaires), 
des livres à écouter, des jeux de société et des 
kamishibaïskamishibaïs. 
Pour l’emprunt de console de jeu ou de platine 
vinyle, renseignez-vous à l’accueil. 

LES COLLECTIONS

Les personnes fragiles, ou éprouvant des 
difficultés – même temporaires – à se 
déplacer peuvent bénéficier d’un service 
gratuit de portage à domicile. Pour vous 
inscrire dans ce dispositif, contactez-
nous

PORTAGE A DOMICILE


